
Instructions de montage
Fixation à clips (SL)
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Les éléments de la grille sont fixés au moyen de ressorts de 
serrage qui s’accrochent dans les fentes aménagées dans le 
cadre de la grille. Trois paires de fentes sont prévues pour les 
épaisseurs de  serrage 0-4 mm, 4-8 mm  
et 8-12 mm.

123
1 Les épaisseurs de serrage 0 -  4 mm 
2 Les épaisseurs de serrage 4 -  8 mm 
3 Les épaisseurs de serrage 8 - 12 mm
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Fig. 1

Montage de la grille
Fig. 1 Choisir l‘épaisseur correcte de serrage.
Fig. 2 Accrocher les ressorts de l‘extérier dans la paire 
de  fentes correspondante.
Fig. 3 Presser le ressort dans la grille.
Fig. 4 Pour les épaisseurs de serrage de 0 - 4 mm, utiliser  
 un tournevis.

Fig. 5 Introduire la grille dans l’évidement de la gaine, et  
 répartir le jeu de manière égale entre le cadre  
 de la grille et l’évidement. Avec notre outil de  
 montage, presser les ressorts de l’avant dans le  
 cadre, jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent.
Fig. 6 Montage terminé

Fig. 7b    incorrectFig. 7a  
correct: Ressort doit
s‘enclencher

 ATTENTION!

Risque de blessure dû aux bords saillants, arêtes, 
bouts pointus et pièces en tôle à paroi mince !

– Etre très prudent pour tous les travaux.
– Porter des gants, des chaussures et un casque de 
 protection.

 DANGER!

Risque de choc électrique en cas de contact avec 
des pièces conductrices. Les équipements élec-
triques sont soumis à des tensions dangereuses. 
Le non-respect de ce principe pourrait occasionner 
la mort, des blessures corporelles graves ou des 
dégâts matériels!

– Seuls des électriciens qualifiés devront intervenir sur 
 les composants électriques.
– Avant de travailler sur les composants électriques, 
 merci d’éteindre la tension d’alimentation.

 ATTENTION!

Dommage sur le produit dû à une utilisation non 
conforme! Vérifier avant la mise en service de l’unité 
la présence de dommages et saletés, et nettoyer si 
nécessaire!

L’utilisation non conforme peut occasionner d’import-
ants dommages sur le produit.
– Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou 
 contenant de l’acide.
– Les parties adhésives des bandes adhésives 
 peuvent endommager les couleurs.
– L’humidité excessive peut endommager les couleurs 
 et favoriser la formation de corrosion.
– Merci de n’utiliser que des produits nettoyants, 
 graisses et huiles parfaitement compatibles.

Démontage de la grille
Décrocher les ressorts au moyen du crochet de l’outil de 
montage et les retirer. 
Puis enlever la grille. 

Fig. 8


